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La conférence  finale du projet Euro‐
Ivet  “Développer  les  compétences 
professionnelles  et  éducatives    des 
professionnels  de  la  jeunesse”  a  eu 
lieu  au  30ème  étage  du  Clifford 
Chance Canary Wharf Office pendant 
une  typique  matinée  nuageuse  à 
Londres. Durant  la  conférence  il y a 
eu  le  discours  de  Stella  Creasy 
Membre  du  Parlement  et  du 
sociologue  Ilias  El  Hadioui  (de 
l’Université  Erasmus  à  Rotterdam), 
avec  la contribution du coordinateur 
du  projet  ‐  15billionebp  –  et  des 
partenaires  Rinova,  Eurocircle, 
Folkuniversitetet, et  Metropolisnet. 
Le  but  de  la  conférence  a  été  de 
disséminer  le  projet  pour  que  ses 
impacts  atteignent  un  large  public 
des  professionnels  de 
l’accompagnement,  orientation  et 
information, de l’enseignement mais 
aussi des jeunes de tous horizons.   

La journée a été possible par la mise à 
disposition et la logistique de l’un des 
cabinets  juridiques  le  plus  éminents 
au  niveau  mondial,  le  Clifford 
Chance.    15billionebp  travaille 

régulièrement  avec  Clifford  Chance  
sur  des  projets  professionnels 
d’apprentissage  personnalisés  avec 
des  écoles  à  Londres  comme 
l’encadrement  des  Enterprises  
« Business Mentoring » en faveur de 
l’intégration des  jeunes.  Il  s’agit des 
rencontres face à face ainsi que d’un 
contact régulier via du e‐mentoring.  

 

La journée a commencée avec le mot 
d’introduction  du  Directeur  Général 
de 15billionebp, Ian Porter. Alors que 
beaucoup de participants étaient des 
professionnels  qui  avaient  suivi  

l’évolution du projet,  il  y  avait  aussi 
des participants qui ne connaissaient 
pas le projet mais qui souhaitaient en 
savoir  plus  sur  les  réalisations 
concrètes.  Ian  a  évoqué  la  thèse  de  
Iliass El Hadioui   “The Culture Clash” 
(Le choc culturel), qui explique le choc 
culturel  entre  les  jeunes  et  les 
employeurs en  retraçant  l’historique 
des  grandes  émeutes    de  jeunes  en 
Europe  dans  les milieux  urbains  qui 
est à la base de ce projet. 
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Ian a ensuite  introduit  le discours de 
Stella Creasy, Membre du Parlement. 
Stella  est  le  membre  du  Parlement 
pour  le    London  Borough  of 
Walthamstow. 

 

Dans  son  discours  elle  a  appuyé  la 
spécificité de Londres et comment  il 
faudrait célébrer cette diversité, elle 
nous  a  aussi  rappelé  l’existence  des 
inégalités et que notre travail est très 
important.  Stella  a  clôturé  son 

discours en nous rappelant  que c’est 
important de reconnaître  la diversité 
parmi  les  jeunes  en  tant  que 
ressources et non pas comme un défi 
ou un frein. 

 

Lauren  Holmes  (15billionebp)  et 
Pantea  Saramolki  (Folkuniversitetet) 
ont  continué  en  introduisant  les 
participants  à  la  plateforme  de 
formation  en  ligne  et  ont  expliqué 
comment  cet  outil  sera  utilisé  de 
façon durable. 

 

Le  but  de  la  plateforme 
d’apprentissage    Euro‐iVET  est  de 
créer  un  outil  d’apprentissage  à 
distance pour  les professionnels afin 
qu’ils puissent apprendre et échanger 
des connaissances et des inspirations.  

 

 

Après la pause , Iliass El Hadioui, dont 
la  théorie  est  la  base  du  projet,  a 
donné le deuxième discours inaugural 

basé sur sa recherche autour du ‘Choc 
Culturel’ et la capacité d’être efficace 
et pertinent avec des jeuens issus des 
milieux urbains et défavorisés. IIiass a 
tenu  compte  des  questions  des 
participants  qui  ont  mené  à  une 
discussion  interessante  et 
stimulante.Les  particpants  ont  bien 
accueilli    la possibilité de débattre et 
partager differents points de vue sur 
comment  combler  le  fossé  du  choc 
culturel  entre  les  jeunes  et  les 
employeurs.  
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Les  participants  ont  été  ensuite 

invités  à  un  repas  de  réseautage 

(networking).  L’après‐midi,  c’est  au 

tour  d’Hélène  Seigneur  (Eurocircle) 

de présenter l’outil de mise en réseau 

des  partenaires  pour  assurer  une 

durabilité  du  projet  après  la  clôture 

du  financement  européen.  Puis,  

Anne‐Marie  Greenland  et  Nasreen 

Begum (15billionebp), ont discuté de 

différentes  perspectives  et  des 

solutions  concrètes  avec  Lauren 

Holmes.  

Monira  Kerler  et  Reiner  Aster 

(MetropolisNet)  ont  donné  une 

présentation  pour  souligner  les 

résultats en termes d’impact vers  les 

politiques et  les  futurs domaines de   

Euro‐iVET.  A  titre  d’exemple,  Peter 

Winkels  (Goldnetz),  qui  a  testé  la 

formation  EuroIVET  a  donné  aux 

participants  un  aperçu  de 

l’expérience avec les ressources et les 

recommandations  de  sa  mise  en 

œuvre. La conférence a été clôturée 

avec  les conclusions et  les  dernières 

observations    de  Richard  Parkes 

(Rinova). 

 

 

Contact et Information  
Pour plus d’informations: www.euro‐ivet.eu

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication [communication] reflète uniquement le point de vue de l'auteur, 
et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent. 
Numéro de projet: 2015‐1‐ UK01‐KA202‐013665 
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